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INTRODUCTION
Le Master of Advanced Studies (MAS) HES-SO en Management du Luxe de la Haute école de 
gestion de Genève (HEG-Genève) est une formation pratique conçue par des professionnels du 
luxe pour des professionnels désirant se spécialiser dans ce secteur. Organisé en modules, ce 
programme est compatible avec une activité professionnelle.

OBJECTIFS
Le domaine du luxe a pour vocation de faire rêver et nombreux sont ceux qui souhaitent y devenir 
actif, notamment par intérêt personnel pour les produits d’exception mondialement connus qui le 
composent. Mais il y a une différence significative entre être un admirateur ou être un connaisseur 
des rouages de ce qui fait une marque de luxe.

Avant de pouvoir orchestrer ce rêve, il faut d’abord apprendre à créer, faire valoriser et appré-
cier un produit qui fait la convoitise des clients. En d’autres termes, il faut savoir décortiquer 
et comprendre les mécanismes d’un secteur pour mieux les mettre à son service par la suite. 
C’est pourquoi le MAS en Management du Luxe de la HEG-Genève est surtout une formation 
pratique privilégiant la maîtrise d’un savoir-faire à la simple transmission de connaissances afin 
de permettre d’appréhender véritablement l’univers du luxe, son fonctionnement et sa culture de 
l’excellence.

Des professionnels issus d’entreprises prestigieuses de divers domaines du luxe vous amèneront 
à analyser et comprendre ses codes afin d’acquérir ses outils de management. Ce MAS propose 
également l’étude de la complexité des marchés du luxe, ses tendances saisonnières et les muta-
tions à plus long terme auxquelles ils doivent faire face. 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Ce programme offre une vision transversale des bonnes pratiques et spécificités du management 
du secteur grâce aux experts-intervenants issus de l’industrie.

Organisé en 12 modules équivalant chacun à 42 heures de présence, la formation alterne cours, 
exercices d’application pratique, travaux de groupe et visites d’entreprises. Un voyage d’étude 
permettant de confronter les acquis à la réalité actuelle fait également parti du programme.

En général, chaque module requiert quatre à six heures de lecture ainsi que la préparation de 
travaux de validation des acquis visés.
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PROGRAMME
Le MAS en Management du Luxe se déroule sur deux années, réparties en quatre se-
mestres, pour un total de 72 journées de cours. Le programme est composé de deux DAS 
(Diplomas of Advanced Studies), s’articulant chacun autour de six modules.

Diploma of Advanced Studies (DAS) – Luxury Brand Operations 
De l’idée produit à sa conception au succès sur les marchés

1 Culture du Luxe et Gestion de Marque 
2 Luxe, Design et Production 
3 Luxe, Environnement Produit, Distribution et Retailing 
4 Services du Luxe – Voyage d’Etude 
5 Luxe, Marketing, Branding et Communication – ou – Travail de Master 
6 Stratégies du Luxe, Finances et Ressources Humaines

Total : 36 journées de formation

Diploma of Advanced Studies (DAS) – Luxury Brand Strategies 
De la valorisation du patrimoine aux tendances et nouvelles données du secteur

1 Luxe, Gestion du Patrimoine, Tendances et Perspectives 
2 Luxe et Digital 
3 Luxe, Stratégies Internationales et Marchés Émergents 
4 Luxe, Achats, Contrefaçons, Aspects Légaux et Perpétuité de Valeurs 
5 Luxe et Durabilité, Nouveaux Consommateurs et Enjeux 
6 Luxe, Marketing, Branding et Communication – ou – Travail de Master

Total : 36 journées de formation

Le MAS en Management du Luxe s’accompli idéalement par ordre chronologique; DAS I - Luxury 
Brand Operations, suivi par le DAS II - Luxury Brand Strategies. Cependant, il est tout à fait envi-
sageable de le faire en ordre inverse, soit en commençant par le DAS II - Luxury Brand Strategies. 
Il est également possible de suivre uniquement l’un des deux DAS, ou un module individuelle-
ment.

TITRES DÉLIVRÉS
Le Master of Advanced Studies (MAS) en Management du Luxe HES-SO (Haute Ecole Spécialisée 
de la Suisse occidentale) délivré par la Haute école de gestion de Genève est délivré aux partici-
pants ayant satisfait aux conditions d’évaluation de chaque module.

Pour obtenir le MAS, l’obtention de ces deux diplômes est requise ainsi que l’élaboration d’un 
travail de master. Le titre est reconnu par la Confédération (certification OAQ 12).
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Le MAS en Management du Luxe, dispensé en 72 jours, donne droit à 65 crédits ECTS qui se 
composent comme suit : 

<	 DAS à 30 crédits ECTS 
<	 DAS à 25 crédits ECTS  
<	 Travail de Master à 10 crédits ECTS

Dans le cas de l’accomplissement exclusif d’un Diploma of Advanced Studies (DAS) de 36 jour-
nées le candidat obtiendra 30 crédits ECTS.

Les participants inscrits à un ou plusieurs modules isolés recevront une attestation de réussite au 
module.

EQUIVALENCE POUR EXECUTIVE MBA
Le MAS en Management du Luxe peut également être suivi dans le cadre de l’Executive Master of 
Business Administration (EMBA) de la Haute école de gestion de Genève (HEG) et reconnu en tant 
que deuxième année de spécialisation de l’EMBA.

La réussite du tronc commun EMBA d’une année et de l’année de spécialisation d’une année en 
suivant le MAS Luxe aboutit au titre de Executive MBA HES-SO.

Il est également possible de rejoindre l’Executive Master of Business Administration après l’accom-
plissement d’un DAS du MAS en Management du Luxe à condition de remplir les critères d’admis-
sion de l’EMBA.

PUBLIC
Toute personne travaillant dans le domaine des produits à forte valeur ajoutée ou des services 
personnalisés désirant acquérir ou approfondir ses connaissances.

Le fait d’être déjà un acteur dans le luxe n’est pas obligatoire. La formation peut donc aussi être 
suivie comme première étape d’une démarche de re-orientation ou de changement de carrière.
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Alexandre RENARD 
Gérant d’une agence commerciale textile et mode,  
Genève 
« Les nouvelles connaissances et compétences propres 
au domaine du luxe que je suis venu chercher me seront 
utiles dans mon évolution managériale. »

TÉMOIGNAGES

Zoé DELFIN 
Account Manager, société de solutions de sécurité, 
Lausanne 
« En plus d’être une ouverture d’esprit sur l’industrie du 
Luxe et ses métiers, cette formation nous donne accès 
aux connaissances d’experts formidables qui nous font 
avancer vers de nouveaux horizons. »
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PARTENAIRES
Fondation de la Haute Horlogerie (FHH) ; Haute Ecole d’Art et de Design de Genève (HEAD) ; 
Ecole hôtelière de Genève (EHG) ; Fédération de l’Industrie horlogère suisse (FH) ; Consorzio del 
Politecnico di Milano ; Institut de la Mode (IFM) de Paris

Audemars Piguet ; Rolex ; Piaget ; OMEGA ; Hôtel Mandarin Oriental ; Four Seasons Hôtel des 
Bergues ; Banque Julius Bär ; Banque Edmond de Rothschild 

CONDITIONS ET DÉLAI D’ADMISSION 
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme niveau Bachelor ou Master d’une Haute école spéciali-
sée (HES), Université, Ecole polytechnique fédérale ou équivalent. Une expérience professionnelle 
d’au moins 3 ans est également requise.

L’admission est confirmée par la commission d’admission après examen du dossier du candidat, 
qui peut exiger un entretien avec le candidat si elle le juge nécessaire.

Le candidat n’ayant pas un Bachelor ou une formation de base équivalente, mais qui possède une 
expérience professionnelle significative peut proposer sa candidature. Celle-ci sera alors évaluée 
dans le cadre d’une procédure d’équivalence.

L’enseignement est dispensé en français, cependant certaines présentations, lectures et études de 
cas pourraient être en anglais. Le travail de MAS peut être soumis en langue française ou anglaise.

L’admission des candidats se fait sur dossier à partir du bulletin d’inscription auquel doivent 
être annexés: un CV, 2 photos format passeport, une copie d’une pièce d’identité, une copie du 
diplôme donnant accès à la formation, une lettre de motivation.

Délai d’inscription : 30 juin. Les candidatures envoyées après le délai indiqué seront prises en 
compte en fonction des places disponibles.

Le MAS en Management du Luxe s’accompli idéalement par ordre chronologique; DAS I - Luxury 
Brand Operations, suivi par le DAS II - Luxury Brand Strategies. Cependant, il est tout à fait envi-
sageable de le faire en ordre inverse, soit en commençant par le DAS II - Luxury Brand Strategies. 
Il est également possible de suivre uniquement l’un des deux DAS, ou un module individuelle-
ment.
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HORAIRES ET LIEU
Les cours ont lieu à la HEG-Genève, 17 Route de la Tambourine – 1227 Carouge 

La formation se déroule sur deux années académiques (4 semestres).  
Chaque module est dispensé sur 6 journées, réparties en deux sessions de trois journées 
chacune (jeudi, vendredi, et samedi, de 08h45 à 16h45). Un taux de présence de 80% minimum 
est requis pour la validation d’un module.  
Le programme est compatible avec une activité professionnelle.

Plan d’accès www.hesge.ch/heg/contact-heg

COÛT 
Le coût de la formation complète de deux années (MAS) est fixé à CHF 28’000.- 
Le coût de la formation d’une année (DAS I ou DAS II) est fixé à CHF 15’000.- 
Taxe d’inscription: CHF 200.- 
Le programme et les coûts peuvent être sujets à modification sans préavis.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Formation continue HEG-Genève 
fc.heg@hesge.ch / Tél. +41 22 388 18 83 
Rue de la Tambourine 17, CH-1227 Carouge 
www.hesge.ch/heg/luxe


